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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (festucobrometalia) [* Sites d’orchidées remarquables]

6210
Code Corine : 34.322

Sous-Type 2 – Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques
En France, sous-types suivants : 34.31 – Pelouses subcontinentales (eurosibériennes et orientales) des Alpes internes
atteignant peut être l’Alsace (Stipo capillatae-Festucenea
valesiacae Gaultier 89 prov.) ; 34.32 – Pelouses subatlantiques xéroclines calcicoles [Mesobromenalia erecti Royer
87 (IX 212 : Brometalia erecti Br-Bl. 36)] ; 34.33 – Pelouses
calcicoles subatlantiques xérophiles (Xerobromenalia erecti
Royer 87) ; 34.34 – Pelouses d’Europe centrale calcaro-siliceuses généralement établies sur des sables hyperxérothermophiles, en partie dénudés [Koelerio macranthae-Pleion
phloeidis Korneck 74 (Koelerio macranthae-Phleenalia
phloeidis (Korneck 74) Royer 87)].
Classification allemande : « 340101 submediterraner
Trockenrasen auf karbonatischem Unterground »,
« 34020301 subkontinentaler Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, gemäht », « 34020102 submediterraner
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020103 submediterraner Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 340103 subkontinentaler Trockenrasen auf karbonatischem Untergrund »,
« 34020101 submediterraner Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, gemäht », « 34020302 subkontinentaler
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020303 subkontinentaler Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 3403 natürlicher Steppenrasen (kontinental, auf tiefgründigem Boden) ».
Classification nordique : Avenula pratensis-Artemisia
oelandica- variant de « 5213 Avenula pratensis-Fragaria
viridis-Filipendula vulgaris-typ »
4) Souvent associés aux fourrés et forêts thermophiles ainsi
qu’aux prairies pionnières sèches à Sedum (SedoScleranthea).
5) Albertsson, N. (1950). Das grosse südliche Alvar der
Insel Öland. Eine Pflanzensoziologische Übersicht. Sven.
Bot. Tidskr. 44:269-331.

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 – 1999
PAL.CLASS. : 34.31 à 34.34
1) Pelouses calcaires sèches à semi-sèches des FestucoBrometea. Cet habitat comprend d’une part les pelouses
steppiques ou subcontinentales (Festucetalia valesiacae) et
d’autre part les pelouses des régions plus océaniques et
subméditerranéennes (Brometalia erecti) ; parmi ces dernières, on distingue les pelouses primaires du Xerobromion
et les pelouses secondaires (semi-naturelles) du
Mesobromion à Bromus erectus ; celles-ci sont caractérisées par leur richesse en orchidées. Leur abandon conduit
aux fourrés thermophiles en passant par un stade de végétation d’ourlets thermophiles (Trifolio-Geranietea).
Par sites d’orchidées remarquables on doit entendre les
sites qui sont notables selon l’un ou plusieurs des trois critères suivants :
a) le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ;
b) le site abrite une population importante d’au moins une
espèce d’orchidée considérée comme peu commune sur le
territoire national ;
c) le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées considérées comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le territoire national.
2) Végétales : Mesobromion – Anthyllis vulneraria, Arabis
hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis,
Campanula glomerata, Carex aryophyllea, Carlina vulgaris,
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium
campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus,
Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera,
O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala
comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium. Xerobromion –
Bromus erectus, Fumana procumbens, Globularia elongata,
Hippocrepis comosa. Festucetalia valesiacae : Adonis vernalis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Silene otites,
Stipa capillata, S. joannis.
Animales : Papilio machaon, Iphiclides podalirius
(Lepidoptera) ; Libelloides spp., Mantis religiosa (Neuroptera).
3) Correspondances
Classification du Royaume-Uni : « CG1 Festuca ovinaCarlina vulgaris grassland », « CG2 Festuca ovina-Avenula
pratensis grassland », « CG3 Bromus erectus grassland »,
« CG4 Brachypodium pinnatum grassland », « CG5 Bromus
erectus-Brachypodium pinnatum grassland », « CG6 Avenula
pubescens grassland », « CG7 Festuca ovina-Hieracium pilosella-Thymus praecox/pulegioides grassland », « CG8
Sesleria albicans-Scabiosa columbaria grassland», « CG9
Sesleria albicans-Galium sterneri grassland ».
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Caractères généraux

pelouses est souvent varié, alliant des phases de piquetage arbustif, d’extension et de coalescence des taches progressivement
constituées, mais aussi des phénomènes d’extension des lisières
arbustives en contact avec les systèmes pelousaires ;
– en la constitution de pré-bois calcicoles issus de l’implantation préalable de quelques essences arborées pionnières (bouleaux, hêtres, pins sylvestres, etc.).

Ce sous-type d’habitat correspond à l’aile mésophile à mésoxérophile des pelouses calcicoles eurosibériennes (sous-ordre
des Mesobromenalia erecti). Il est largement répandu en France
où il présente une très grande diversité typologique alimentée
par la confluence des deux contingents floristiques qui alimentent le cortège floristique des pelouses calcicoles d’Europe occidentale : un contingent méridional à caractère subméditerranéen,
représentant une migration du sud vers le nord des éléments floristiques, et un contingent steppique oriental à caractère eurosibérien et correspondant à un flux floristique orienté est/ouest.

Les fluctuations, les successions d’abandon et de reprise des pratiques pastorales, mais aussi celles des herbivores sauvages,
conduisent à des paysages pelousaires complexes associant de
manière diverse pelouses et stades dynamiques préforestiers.
L’ensemble de ces paysages pelousaires est à prendre en
compte dans le cadre de la directive « Habitats ». En matière
de présentation typologique, les complexes d’ourlets, de fourrés
et de pré-bois calcicoles associés aux pelouses calcicoles mésophiles seront présentés pour chacun des types pelousaires retenus.

Il s’agit toujours de pelouses à dominance d’hémicryptophytes, planitiaires à montagnardes, installées en conditions
mésophiles à méso-xérophiles, oligotrophes à méso-oligotrophes sur substrats carbonatés ou basiques. Les sols calcimorphes sont le plus souvent des rendzines ou des sols bruns
calciques, possédant une économie en eau suffisante pour limiter les excès de sécheresse.

Hormis pour les pelouses primaires, le pâturage traditionnel
extensif est à l’origine de la création de la plupart des pelouses
calcicoles si bien que la déprise agricole de ces dernières décennies en a, inversement, favorisé la fermeture.

Aux marges de cet habitat, se situent divers types marqués par
un glissement floristique vers d’autres types de communautés de
pelouses et de prairies :
– vers les pelouses acidiclines (classe des Nardetea strictae) par
décarbonatation progressive des sols (processus fréquent à l’étage montagnard ou sous climat hyper-atlantique) [habitat de la
directive : code 6230] ;
– vers les prés humides et les bas-marais (classes des Molinio
caeruleae-Juncetea acutiflori et des Scheuchzerio palustrisCaricetea fuscae) sur substrats marneux ou sous influence croissante d’une nappe phréatique [en partie habitat de la directive :
code 6410] ;
– vers les pelouses pionnières, à dominance d’hémicryptophytes, sur sables plus ou moins stabilisés (classe des Koelerio
glaucae-Corynephoretea canescentis) [habitat de la directive :
code ] ou sur dalles rocheuses calcaires (classe des Sedo albiScleranthetea perennis) [habitat de la directive : code ].

La restauration de ces pelouses nécessite une intervention
intensive ponctuelle (gyrobroyage, brûlage, fauche avec exportation, pâturage en parc avec forte pression). Sauf si les sols sont
trop humides, il est préférable d’intervenir l’hiver pour une
meilleure efficacité et pour préserver les éventuelles orchidées.
L’entretien passe ensuite par un pâturage extensif itinérant et, de
préférence, gardé afin d’en moduler le chargement et la durée en
fonction de la ressource fourragère.

Déclinaisons en habitats élémentaires
6 - Pelouses calcicoles mésophiles des Pyrénées et du
piémont nord-pyrénéen
7 - Pelouses calcicoles nord-atlantiques
8 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques des
mésoclimats froids
9 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques
des mésoclimats froids
0 - Pelouses calcicoles subatlantiques des mésoclimats
froids de l’Est
- - Pelouses calcicoles subatlantiques des mésoclimats
froids du Sud-Est
= - Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur
calcaires tendres ou friables
q - Pelouses calcicoles marnicoles atlantiques
w - Pelouses calcicoles acidiclines atlantiques
e - Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est
r - Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est
t - Pelouses calcicoles acidiclines de l’Est
y - Pelouses calcicoles acidiclines continentales du Pays
de Bitche
u - Pelouses calcicoles mésophiles acidiclines du Massif
central et des Pyrénées
i - Pelouses marnicoles subatlantiques
o - Pelouses calcicoles et marnicoles à tendance continentale
p - Pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques

Il s’agit pratiquement toujours de pelouses à caractère secondaire s’inscrivant dans un contexte agropastoral plus ou
moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions souvent pluriséculaires qui ont souvent influencé la toponymie locale (registre important de toponymie pelousaire). En complément
des usages pastoraux, d’autres animaux herbivores peuvent exercer une pression biotique non négligeable. C’est notamment le
cas du lapin qui avant l’introduction de la myxomatose a considérablement modulé la structure et la composition floristique
des paysages pelousaires. Aujourd’hui ce rôle est généralement
devenu marginal.
Les pelouses secondaires présentent un caractère instable, plus
ou moins perceptible à l’échelle humaine, qui conduit en l’absence de perturbations pastorales au développement de végétations préforestières s’inscrivant généralement dans des potentialités de forêts neutrocalcicoles diverses. Les principales
étapes de ce processus dynamique progressif consistent :
– en des végétations de hautes herbes calcicoles, appelées ourlets (classe des Trifolio medii-Geranietea sanguinei) et connaissant des développements spatiaux importants sous l’impulsion
de quelques plantes à fort pouvoir de colonisation végétative.
C’est tout particulièrement le cas des brachypodes du groupe
pinnatum [Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et
Brachypode rupestre (Brachypodium rupestris)] au système souterrain traçant particulièrement agressif permettant à ces graminées de constituer de grands faciès (brachypodiaies) dès que les
pressions de pâturage et de fauche disparaissent ;
– en des fourrés calcicoles (classe des Crataego monogynaePrunetea spinosi) dont le mode de progression au sein des

72

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement

Coronillo variae-Brachypodietum pinnati subass.
callunetosum vulgaris t
Trifolio rubentis-Brometum erecti subass. callunetosum vulgaris t
Ranunculo montani-Agrostietum capillaris t
Viscario vulgaris-Avenetum pratensis y
Brachypodio pinnati-Dianthetum monspessulani u
Stachyo officinalis-Galietum verii u
Ranunculo bulbosi-Brachypodietum pinnati u
Chamaespartio sagittalis-Agrostietum tenuis u

[ - Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance précontinentale
] - Pelouses calcicoles mésoxérophiles à tendance continentale
\ - Pelouses mésoxérophiles, acidoclines, des affleurements serpentiniques du Limousin

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

❍ Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti
Royer 1991 nom. inval.
Communautés des sols marneux.
◆ Associations
Parnassio palustris-Thymetum praecocis i
Blackstonio perfoliatae-Caricetum flaccae i
Blackstonio perfoliatae-Senecietum erucifolii i
Chloro perfoliatae-Brometum erecti o
Plantagini serpentinae-Tetragonolobetum maritimi o
Calamagrostio variae-Molinietum littoralis o
Chloro perfoliatae-Brometum erecti), o

➤

FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI BraunBlanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à
mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes
et ouest sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou
basiques.
■

Brometalia erecti W.Koch 1926
Communautés atlantiques à subatlantiques.

Teucrio montani-Mesobromenion erecti Royer
1991 nom. inval.
Communautés xéroclines.
◆ Associations
Avenulo pratensis-Festucetum lemanii p
Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae p
Veronico scheereri-Koelerietum macranthae p
Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgaris p
Lino leonii-Festucetum lemanii [
Chamaecytiso supini-Prunelletum grandiflorae [
Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae [
Astero amelli-Prunelletum grandiflorae [
Festuco lemanii-Brometum erecti ]
Antherico ramosi-Brometum erecti ]
Carici humilis-Brometum erecti ]
Equiseto ramossissimi-Brometum erecti ]
❍

Gentianello amarellae-Avenulion pratensis Royer
1987 nom. inval.
Communautés nord-atlantiquesextrême nord de la France.

●

◆ Associations
Thymo britannici-Festucetum hirtulae 7
Succiso pratensis-Brachyopodium pinnatum 7
Galio maritimi-Brachypodietum pinnati 7
Anthyllido langei-Thesietum humifusi 7
● Potentillo montanae-Brachypodion rupestris BraunBlanq. 1967 corr. Guitían, Izco & Amigo 1989
Communautés hyperatlantiques du secteur cantabrique ;
Pays basque (à rechercher dans l’ouest des Pyrénées).

◆ Associations
Potentillo montanae-Brachypodion rupestris 6
Koelerio pyramidatae-Potentilletum splendentis 6
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis 6

❍ Seslerio caeruleae-Mesobromenion erecti Oberd.
1957
Communautés sous microclimat froid.
◆ Associations
Lino salsoloidis-Seslerietum caeruleae 8
Catanancho caeruleae-Seslerietum albicantis 8
Violo rupestris-Koelerietum pyramidatae 8
Pulsatillo vulgaris-Seslerietum caeruleae subass.
coronilletosum minimae 9
[Festuco lemanii-Seslerietum albicantis], 9
[Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae], 9
Violo rupestris-Seslerietum caeruleae 0
Koelerio pyramidatae-Seslerietum caeruleae 0
Genisto pilosae-Seslerietum caeruleae 0
Gymnocarpio robertiani-Seslerietum caeruleae 0
Globularietum punctato-cordifoliae 0
Teucrio montani-Festucetum laevigatae Pediculari comosae-Ranunculetum geraniifolii -

❍ Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938)
Oberd. 1957 nom. cons. propos.
Communautés subatlantiques à atlantiques, mésoxérophiles à xérophiles.

◆ Associations
Carlino cynarae-Brachypodietum pinnati 6
Centaureo nigrae-Brachypodietum pinnati 6
Campanulo precatoria-Cynosuretum cristati 6
Erico vagantis-Genistetum occidentalis 6

Mesobromenion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938
Communautés des sols profonds.

❍

◆ Associations
Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti e
Gentiano vernae-Brometum erecti e
Scabioso pratensis-Brometum erecti e
Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti r
Onobrychido montanae-Brometum erecti r
Campanulo spicatae-Brometum erecti r
Diantho pavonii-Brachypodietum pinnati r

❍ Festucenion timbalii Boullet 1986 nom. ined.
Communautés du sud-ouest et du centre ouest de la
France.
◆ Associations
Carduncello mitissimi-Brometum erecti =
Prunello grandiflorae-Linetum salsoloidis =
Avenulo pratensis- Festucetum timbalii =
Ophryo scolopacis-Caricetum flaccae q
groupements à Deschampsia media du Berry q
Carduncello mitissimi-Ranunculetum graminei w

❍ Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis
Vigo 1982
Communautés acidiclines.

◆ Associations
Sieglingio decumbentis-Brachypodietum pinnati t
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Helianthemo apennini-Brometum erecti w
Orchido morionis-Helianthemetum apennini w

BOURNERIAS M., 1973. – Influences des landes oligotrophes sur les
groupements végétaux contigus. Leurs conséquences quant à la conservation de biotopes et biocénoses rares ou relictuels. Coll. Phytosociol.,
II – Végétation des landes d’Europe occidentale. Lille : 201-210

Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck
1974 \
Communautés subatlantiques, plus ou moins xérophiles, acidiclines à acidiphiles, surtout montagnard
❍

BOURNERIAS M., 1979. – Guide des groupements végétaux de la
région parisienne. 3e édit., Masson et SEDES (Paris), 483 p.
BRAQUE R. et LOISEAU J.-E. V., 1984. – Exorde de la présentation
des groupements herbacés des causses berrichons et domaines circumvoisins. In « La végétation des pelouses calcaires », Strasbourg
1982, Coll. Phytosoc., XI : 219-228. Vaduz.
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